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Nous avons dit combien peu fructueuses avaient
été nos recherches, en ce qui concerne les documents relatifs à la fabrication des médailles et des
jetons frappés à l'occasion de l'inauguration de
Marie-Thérèse en Brabant et en Flandre. Depuis,
un hasard heureux nous a fait mettre la main sur
un état dressé par ordre de l'empereur Joseph II,
qui vient nous fournir tous les renseignements
désirables à cet égard. A cause de son importance,
nous croyons devoir le reproduire iiz exteizso et
salis nous permettre d'y introduire le moindre
changement.
MÉDAILLES DISTRIBUÉES EN 1744 A CHAQUE CORPS
RESPECTIFS.

Medailles d'or.

M6dailles d'argent.
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à 18 esterlins
roà 3
24..
1 à 2
IO

-

(

20
21

20

à 39 esterlins
à 21
-

1

40

AZLColcseil privé.
IO
d

à I 8 esterlins
3
- 24a.I
à 2 Il, -

r2à
2

à 39 esterlins
24h21
-

20

24

Au Conseil des jîaalzces.
8 à I 8 esterlins
13à 3
2 à 2i14-

16 i 39 esterlins

A ln Chambve des coinPtes.
20
2

40 à

à 3 esterlins 24 as
à 2
-

21

esterlins

40

Azix États de Brabant.
62 à 3 esterliris 24 as
2.a

24/,

188 à 2 r esterlins

I 88

Aux États de Flandre.

108 à 3 esterlins 24 as

108

324 à

21

esterlins

324

Azix secrétaires d ' É t a t et de Guerre.
I

à I 8 esterlins
3
- 24 as

2 à 39 esterlins
4à21
-

2à

A l'abbé De~zières(sic).
I

à I 8 esterlins

I

2

à 29 esterlins

2

AZLco?$seillerrafforteur Cordys.
4 à i 8 esterlins
5à 3
- 24 as

9

8 à 39 esterlins

/

Total des médailles

Total des médailles
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r ,OSI médailles d'argent.
(Archives de Belgique : Conseil privé, carton no 494.)

Les illédailles d'or de 2 112 esterlins a de la
valeur d'iiii ducat u, doniiées, s'il faut en croire
une note du Coiiseil privé ( I ) , aux huissiers, ne
soiit autres que des jetons. Il eii est de même des
zoo médailles d'argent de 4 esterlins.
(1)

11rchives générales de Belgique, carton no 494.

En réalite, il fut donc distribué lors de l'inauguration ;de Marie-Thérèse 393 médailles d'or, 881
médailles d'argent, 564 jetons (l'or et 7,413 jetons
d'argent, sans compter les jetoiis de cuivre.
D'après llI?~strrrctior~
fiozi~le grtlvezw géf~éralRoëttiers, que nous avons reproduite plus haut, iious
avons cru pouvoir écrire que les médaillesd'or de
Marie-Thérèse pesaient respectivement 29 esterlins, 14 esterlins et demi et 3 esterlins 24 as,
et que les médailles d'argent étaient des pièces de
la grandeur d'un ducatoii, des pièces valant
5 florins 12 sols et des pièces pesant I O esterlins.
On voit, qu'eri fait, les inédailles d'or furent
frappées aux poids de 29 esterlins, 18 esterlins et
3 esterlins 24 as, et les médailles d'argent aux poids
de 39 esterlins, 29 esterlins, 21 esterlins et 15 esterlins ou, en estimant d'après Doursther chaque
esterlin à 1@"538;à 59gr.9S2; à 44gr.602; à 3 2 ~ 2 9 8
et à 23gr.070.
Les trois médailles d'argent que nous avons
décrites, nos IO, I I et 12, pèsent respectiveine~it
56grammes, 44gr.60 et 24pr. IO. Il est donc permis
de voir dans ces pièces les inédailles d'inauguration de 39 esterlins, de 29 esterlins et de 15 esterlins. Il resterait à retrouver la médaille de 2 r esterlins (32gr.298) qu'il n'est pas possible de corifoiidre
avec l'exeniplaire de graiid module di1 Cabiiiet de
l'État belge du poids de 479'. 10, que nous avons
signale, à la rubrique MIIDAILLES,conllne une
variété du no IO.

On voit par les différences que présentent entre
eux 1'Btat de dist~ibz~tiott
de nzédnilles faite ci chaque
corps en 1744 et 1'I~tstructionpour lez~rfabrication
fournie au gravez,~rgénéral Roëttiers, coinbien il est
parfois dificile, en numismatique, d'être exact;
alors même qu'on se borne à faire usage des seuls
documents officiels pour fixer la vérité.
1.

CHAPITRE III.

INAUGURATION
DE JOSEPH II. - 1781.

q

Joseph II était depuis plus de quinze ans
(18 août 1765), Empereur d'Allemagne, lorsque sa
mère, Marie-Thérèse, inourut à Vienne, le 29 novembre 1780, lui laissant eii héritage, entre autres*
possessions, les Pays-Bas autrichiens.
Le nouveau Souverain résolut de faire procéder
sans retard aux cérémonies de son inauguration
et, par lettres datées du z mars 1781, il délégua
pour le représenter à la prestation du serment,
Albert, prince royal, de Pologne et de Lithuanie,
duc de Saxe, de Juliers, de Clèves, de.Berg,
dlAngarie, de Westphalie" et de Teschen, landgrave de Thuringe, margrave de Misnie et de l a
Haute et Basse Lusace, prince et cointe de Henneberg, comte de la Marck, de Ravensberg, de
Barby et de Hanau, seigneur de Ravenstein, etc.,
Grand-Croix de l'Ordre royal de saint-Étienne,
feld-maréchal des ariiiées de S. M. 1. et R. A., et

.

-

de celles du Saint-Einpire romain, colonelpr O
priétaire d'un régiment de carabiniers, lieutenantgouverneur et capitaine général des Pays-Bas,
époux de Marie-Christine, sœur de l'Empereur.
D'accord avec Joseph II, le Gouvernement fixa
l'inauguration du nouveau souverain en qualité
de duc de Lothier, de Brabant, de Limbourg et de
marquis du Saint-Empire romain au 17 juillet.
L a cérémonie. débuta, selon l'usage, par une
messe à Sainte-Gudule, célébrée pontificalement
par S. E. le cardinal-archevêque de Malines.
L'archiduchesse Marie-Christine se rendit incognito A l'église. Le duc Albert de Saxe-Teschen,
représentant l'Empereur, y fut conduit en graiides
pompes.
D'après une relation du temps, le cortège se
composait :
d'un détachement de dragons ;
2.1des députés des États de Limbourg et d'OutreMeuse ;
30 des huissiers des États de Brabant, A cheval ;
4" du major de la ville de Bruxelles ;
5 0 des receveurs des Etats de Brabant :
60 des conseillers,~pensionnaireset greffiers des
~ t a t de
s Brabant ;
70 des députes des trois chef-villes de Brabant;
80 des nobles;
go des prélats ;
IO. des cinq hérauts d'armes :Lothier, Brabant,
10

Liinbourg, marquisat d u Saint-Einpire et Toison
d'or ;
I I O des tiiilbaliers et des trompettes de LL. AA.

RR.;
des chambellans;
13" de la' livrée de LL. AA. R E . avec leurs
gouverrieurs ;
14" des pages avec leurs gouverneurs;
150 de S. A: K. M F le Duc de Saxe-Tesschen,
en carosse, entouré de la compagiiie des archers
gardes-nobles et *précédé de la compagnie des
hallebardiers ;
160 du grand-écuyer et du grand-maréchal de
LL. AA. K R . ;
17"nfin
de la compagnie des grenadiers, qui
ferniait la marche.
L a prestation de serment eut lieu, place Royale,
sur un théâtre richeiiient orné, établi vers le.
portail de l'église de Coudrii berg. Nous croyons
inutile de reproduire le texte des serinelits échang t s entre le souverain et les États. Nous l'avons
déjà fait et les textes de ces serments sont quasi
invariables.
L'Archiduchesse, toujours incognito, assista à la
cérémonie de la niaison du baron de Feltz, située
du cotti opyosti au théâtre ..
Après la prestation de serment des États de
Brabant, le roi d'arnies cria à haute voix : a Vive
Joseph II, Eiiipereur, roi de Hongrie et de Bohême.
duc de Lothier, de Brabant et marquis du Saint120

,

Empire ! »puisaprès que les délégués du Limbourg
eurent juré : <Vive 17Einpereur,duc de Lothier, de
Brabant, de Limbourg et marquis du SaintEmpire !
Des jetons d'or, d'argent et de cuivre furent
alors jetés au peuple, place Royale, du balcon de
la maison de l'abbé a de Griinberg B par les commissaires du Conseil des finances.
L e soir UII concert eut lieu à l'Hôtel de Ville et
u n feu d'artifice fut tiré sur la Grand'Place. Les
gouverneurs assistèrent à ces réjouissances, qui
furent malheureuseinent troublées, rapportent
Henne et Wauters dans leur Hzstoire de liz ville de
Bruxelles, K par un accident qui coûta la vie à pluB sieurs ouvriers brûlés ou asphyxiés dans l'incendie d'un château cie bois, élevé sur la place
et destiné aux jeux publics s. L a ville n'el1 fut
pas moins illuminée trois jours durant; les Bruxellois ont toujours aimé à fêter longueinent les
moindres événements et l'inauguration d'un souverain était un fait de haute iiiiportziice pour eux.
L'inauguration de Joseph II, eii qualité de comte
de Flandre, eut lieu à Gand, le 31 juillet. Ce fut
encore le duc de Saxe-Tesclieii qui reçut et prêta
serment au 110111 du Souverain. Dans les instructions données pour la circonstance, il est dit que
.
des fenêtres d'une mais011 à droite du théâtre,
v des commissaires des Domaines et Finances
jetteront et répandront parmi le peuple une quana tité de médailles d'or, d'argent et de cuivre.
))

))

))

L e Marché du Vendredi sera bordé pendant
r toute la cérémonie d'une double haye de soldats.
> Ceux qui seront placés vers la maison d'où l'on
r jettera les médailles s'ouvriront a u moment:de B cette cérémonie, pour laisser approcher le
peuple v (1).
L'inauguration de Joseph II se fit à Luxembourg, le 20 août 1781, sous la présidence du
prince de Ligne. A Mons et A Namur, elle eut lieu
le 27 du même mois. L e duc d'Asemberg 'et le prince de Gavre y représentèrent respectivement
l'Empereur.
A cette occasion, les Etats de Namur et du Hainaut firent frapper, à leurs frais, h la Monnaie de
fdeliBruxelles, des jetons à la légende Vi~zcrtcz~lzatz
tatis publicae.
Les inaugurations à Tournai, A Malines, en
Gueldre eurent lieu le 20 a o û t ; l'inauguration
dans les pays rétrocédés, le 27 août.
Il était d'usage, qu'immédiatemetit apres l'inauguration, les cotisaux de la ville de Tourilai accordassent au Souverain un do11gratuit de 10,500 florins, les États du Tournaisis unidon de 12,000 florins et lesvilles et châtellenies des pays rétrocédés
un don de ~ o o , o o oflorins.
Avec sa générosité ordinaire, le fils de Marie-

-

(1) Revue belge de tt~oitis»tatiqtîe,t . XLVI, 1890, pp. 556-557.
Il n'y a pas lieu de tenir compte des:commentaires:de quelques lignes
dont l'auteur de la note ins6rée dans !a Revue accompagne le texte emprunté par lui à divers iinpi.imés du temps.

Thérèse refusa toutes ces sommes d'argent (1).
Peu! avant son inauguration, Joseph II avait
fait un voyage en Belgique. Divers monuments
métalliques rappellent cette visite de l'Empereur
d'Allemagne.

ALPHONSE
DE WITTE.
( A suivre.)
(1)

Archives,générales : Conseiliprivé, carton no 494.
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$

Dès le 26 avril 1781, les membres du Conseil
des finances adressent au waradin de la Monnaie
de Bruxelles, le nommé Marquart, une missive
par laquelle ils le préviennent qu'ils lui font
remettre un modèle de médaille à faire en émail
a pour l'inauguration prochaine de S. M. 1'Empereur et Roi, avec la souscription qui s'y
a trouve s . Le Conseil des finances mande, en
même temps, au waradin de lui faire parvenir le
plus tôt possible son avis à ce sujet.
<(

))

'

(1)Voir Revue, année 1897, pp. 160, 263 et 435; année 1898,
pp. 161 et 326;année 1900,p. 104.

Il fallut un certain temps aux gouverneurs
généraux et au gouvernenient pour faire un
choix définitif de la composition symbolique et
de l'inscription à graver au revers des médailles
et des jetoils destinés à conserver le souvenir de
l'inauguration de Joseph II à Bruxelles et à Gand.
Aussitôt ce choix arrêté, on fit tenir à Marquart
les instructioils suivantes :
<<

Tres cher et Spëal ami,

Nous vous fesons les présentes pour vous
ordonner de faire graver et frapper incessamnient et sans perte de temps les jettons d'or,
cdargent et de cuivre destinés à être jettés au
peuple en cette ville de Bruxelles et A Gand, à
l'occasion de la future inauguration de S. M.
» Savoir : en or, 5j5 pieces au titre de 22 karats.
et du poids de 2 esterlins 8 a s ; en argent, au
titre de I O deniers I I 112 grains, 2,278 pieces du
poids de 4 esterlins; 2,105 pièces du poids de
3 esterlins et 2,830 pièces du poids de 2 esterlins ; en cuivre, 588 pieces de 4 esterlins et
909 pièces au poids de 2 esterliils 16 as.
>> Vous prévenant, en mêine temps, que ces
jettoiis devront porter d'un côté le buste de
S. M., avec la légende : Joseph I l . A z g . &lx.
Btlrg. Bvab. conz. Flnicd., et que le revers sera
une branche de laurier entrelacée avec une
branche de palmier et pour inscription : Vi1ia~«

a
)>

>>

a
D

)>

)>

n

))

))

>>

u
B
))

a

b

lam fidelitatis ji~blice.,et, au bas, le millésime
de l'année 1781. (1)
,
-

r

>)

A cette époque, la Monnaie de Bruxelles avait

-

pour graveur particulier Jean-Baptiste Harrewyn,
artiste de médiocre talent. Le graveur général,
auquel revenait la charge de tailler les poiilçons
et les coins matrices des jetons et des médailles
d'inauguration, était cet élégant et délicat maître
du burin, qui avait nom Théodore van Rerckel.
Van Berckel se déclara prêt à graver les jetons;
mais, en ce qui concerne les médailles, il avoua
lui être impossible d'en terminer le travail pour la
date fixée.
Voici, d'ailleurs, le mémoire qu'il adressa, sur
cet objet, à l'autorité compéteiite :
<<

Juillet 1751.

Le graveur général van Berckel aiant examiné le projet de la médaille que le Gouvernement se propose de lui faire graver au sujet cle
l'inauguration de S a Majesté l'Empereur et Roy,
comme duc de Brabant, conite de Flandre, etc.
Expose très humbleiilent que pour abréger le
tems, il ne feroit que deux poinçons, tant du
buste que du revers qui pourront servir poiir
les deux iiié(lailles, que puisque les grandeurs
sont différentes, il supléra dans la légende de
))

r
))

>>

x
>>
a

( 1 ) Archives générales d u royaume de Belgique
finalices, carion ni) 390.

:

Conseil des

l'une, par des lettres plus grandes, qui rempli» ront la circonférence ou le coiltour.
x Il observe que' l'on cioit considérer qu'il en
en faut onze cents pièces, qui demande beau» coup de teins pour les frapper attendu que chaD que médaille doit avoir douze coups de balan» cier, qu'au bout du troisième, la médaille doit
r être rechausée, recuitte et blanchie ; qu'ainsi
» l'on n'en peut pas battre beaucoup dans un
:, jour.
Que l'espace de deux mois qu'il a demandé
x pour faire les inédailles n'est pas trop, qu'il
» n'est pas même sur de les finir pour ce temps (1),
o que, conune cette médaille est faite pour épo» que, qu'un mois de plus ne peut rien faire à cet
événement. Il ile pourra commencer cet ouvrage
a qu'aprss avoir fini les carrés de jettons dont il
est occupé actuelleinent auquel il y travaille
depuis le inatin jusqu'au soir, sans relache, le
x tout lui étant parvenu tard.
u Il a l'honneur d'être avec un très profond
» respect le tres humble et trss obéissant servi» teur
» 'I'HÉOD.V A N BERCKEL.
))

))

))

))

))

N. B. Il ne perdra pas un moment de tems
po us les faire (2).
>>

))

( 1 ) Elles ne furent frappées, en effet, qu'en déceiubre, comme on le
verra plus loin.
( 2 ) Archives générales du royaume de Belgique : Conseil privé,
carton no 494. Lettre oriçiiiale.

.

Le baron de Casier, par une lettre du 6 juillet 1781,
proposa de passer par les exigences du graveur
général, car a l'expérience que l'on a fait plusieurs
fois de la lenteur du graveur particulier de la
Monnoie de Bruxelles, Harrewyn, ne me per.D met point de le proposer pour aider le graveur
9 général van Berckel ; au reste, ils sont d'assez
bonne intelligence ensemble pour s'aider mua tuellement, si cette assistance pouvait accélérer.
a la besogne
(1).
E n suite de cet avis, l'administration compétente adressa, le 16 juillet, au waradin Marquart
la dépêche qu'on va lire :
)>

)>

Très cher et Speal ami,
n
)>

»
a

s
9

u

»

>
9

Nous vous faisons cette pour vous ordonner
de faire graver incessamment les coins nécessaires pour frapper les iiiédailles d'or et d'asgent destinées pour L. L. A.A. R.K. et pour être
distribuées aux membres du gouvernement et
États des provinces de Brabant, de Limbourg
et de Flandre, qui devront porter d'un côté le
buste (le S a Majesté, avec la légende : Joseph II
Aug :(lux :Btwg :Brnb :c o i i ~:FlaiztE : et dont le
revers devra être S. M. l'Empereur avec tous
les oriiemens de s a dignité, debout devant un
autel à l'antique sur lequel il y ait un livre
(1)

carton

Archives générales du royaume de Belgique : Conseil privé,
110 494..

>)

))

>>
>

>>
>>
>)

a
)>

ouvert qu'il touchera de la iiiain droite ; de
l'autre côté de l'autel, la Belgique représentée
sous l'emblème d'une femme avec la Covo~tntu+
rita, telle qu'on représente Cybelle (image des
villes), à genoux, le corps un peu plie et touchant aussi l'autel de la main droite, et le lion
Belgique, couché à ses pieds, et pour légende :
Vi~rctll~~t~t
fidelitntis Pi~blice,et dans l'exergue :
iClCCCLXSXI.
Nous vous prévenons en même temps que
ces médailles seront de la qualité comme s'en
suit, scavoir :
>)

>

»

-%

.
En or :
Des médailles de 24 esterlins en poids, au
titre de 23 karats, 5 graiiis ; des mCdailles de
15 esterlins en poids, au titre de 23 karats,
6 graiiis. Des jettons de 3 esterlins 24 a s au
titre de 22 karats.
A

>>

>)

>
>>
x,

E n argent :
Des médailles de 30 esterlins eii poids, au titre
de r I deniers 18 à 19grains.
Des médailles 'de 17 esterliiis en poids, au
même titre;
et finalement des i~lédaillesde 12 esterlins au
titre que dessus et nous aurons soin de vous
faire connaître ensuite le nonibre qu'il s'agira
de frapper de chacune de ces médailles. (r)
B

>)

>

>)

Y
Y

>>
Y

o

>)

(1) Archives générales du royaume de Belgique : Conseil des
finances, carton no 390,

En effet, le 5 novembre, Marquart recevait l'autorisation de faire frapper pour le compte du gouvernement :
IO 47 médailles d'or de 24 esterlins en poids et
de 23 carats 6 grains d'aloi ;
88 médailles d'or de 15 esterlins en poids et
d'aloi identique à celui de la médaille de 24 esterlins;
3" 405 jetons de 3 esterlins 24 as, à 22 carats;
4" 95 médailles d'argent de 30 esterlins ;
5" 83 (?) médailles de 17 esterlins;
60 194 médailles de 12 esterlins, les unes et les
autres à I I deniers 18 grains d'argent fin ;
70 200 jetons d'argent, à 4 esterlins (le poids et
de IO deniers x r 112 grains d'aloi, qui devront
B porter la même empreinte que les jettoiis donnés
au peuple de Bruxelles et de Gand (1).
-2O

)>

Ces chiffres se retrouvent dans le rapport dressé
à la suite de l'inauguration de 1'Enipereur (2). Ils
ne sont, cepeiidant, pas absolument exacts, si l'on
s'en rapporte au « livrt. de livrnrtces r tenu par le
waradin de la Monnaie de Bruxelles et qui porte,
comme ayant été frappés, d'abord le 14juillet 1781 :

A . pour le compte du gouveriienieiit
10 566 jetons d'or (3) ;

:

(1) Archives générales du royaume de Belgique : Papiers de la
Jointe des monnaies.
(2) Archives générales du royaume de Belgique : Conseil privé.
(3) ou peut-être 55G.

2,280 jetons d'argent
3'2,107 402,832 5 G 8 8 - decuivre
60 906 -

20

de 4 esterlins ;
de 3
de s
de 4
de 2
-

B. pour le compte de particuliers :
IO
117jetons d'or ;
2" 238 jetons d'argent de 4 esterlins;
3" 1,008 de 3
4" 215 - de cuivre de 4
5" 1,147 de 2
-

-

Puis, le 17 décembre :
IO
70 jetons d'or;
20 201 jetons d'argent de 4 esterlins ;
30 47 médailles d'or de 24 esterlins ;
4" 88
de 15 esterlins;
541
95
d'argent de 30
6"
83
de 17
de 12
7" 194
Le même jour il fut livré en outre :
6 jetons d'or et 2 médailles d'argent de 17 esterlins, pour les États d e Limbourg;
259 jetons d'or et 471 jetons d'argent, pour les
États de Flandre.
Enfin, le 31 décembre 1781,il fut encore frappé
75 médailles d'or pour les États de Brabant (1).
( 1 ) Archives générales du royaume de Belgique : Papiers de la
Jointe des monnaies.

Plusieurs années apres, le 6 juillet 1789, le waradin de la Monnaie de Bruxelles reçut l'ordre de
faire immédiatement frapper K une médaille d'or
r du poids d'environ dix ducats, semblable à
r celle de la grandeur moienne qui a été gravé à
D l'occasion de notre inauguration, d'y souder
>: un anneau et de le remettre au Ministre pléni>> potentiaire. >> (1)
Nous avons dit, à diverses reprises, qu'en
dehors du gouvernement central, bon nombre
d'administrations provinciales ou communales
faisaient aussi forger des jetons ou des médailles
à l'occasion de l'inauguration des souverains.
Nous donnons, à ce sujet, quelques renseignemeilts
en ce qui concerne l'inauguration de Joseph II.
Par lettres du 22 août 1781, les fitats de Namur
et de Hainaut furent autorisés à faire procéder, à
leurs frais, à semblable fabrication à la Monnaie
de Bruxelles.
Voici la mention que iious rencontrons de cette
fabrication dans le livre du waradin Marquart :
/

Pour la province de Hainaut, livrer le

23 août

35 (?) jetons d'or,
z0 775 jetons d'argent,
3" 3,041 jetons de cuivre de la petite dimension. »
I

,

( 1 ) Archives générales du royaume de Belgique
Jointe des monnaies, Reg. no 303.

:

Papiers de la

En outre, on forgea encore, pour la vente au
public :
I O 124jetons d'argent,
:
2" 745 jetons de cuivre.
. .
Le 31 août, 466 autres jetons, dont nous ignorons la nature du métal, furent encore frappés pour
les États de Hainaut.
Ce fut seulement le 31 janvier 1782 que l'on
procéda à l'émission de 1541jetons pour les Etats
de Namur (1).
Les jetons des États de Hainaut et de Namur ne.
sont pas les seuls de leur espèce. Diverses villes.
firent aussi frapper des jetons et des médailles'
d'inauguration. C'est ainsi, pour ne citer qu'uii:
exemple, qoe nous lisons dans le compte de l a ?
châtellenie d'Ypres, pour l'année 1783 : 11 fut
remis aux membres du collège et aux nobles
vassaux de la châtellenie, à cause de l'inaugura-,
a tion de S a Majesté, vingt-deux médailles gra» vées par van Berclce1 (2).
,
Mais il est temps d'en revenir aux médailles et
aux jetons de caractère officiel. Voici la description des diverses variétés que nous connaissons :
>-,

i.

)>

)>

>)

=

I.

-

t.

Buste lauré de l'Empereur, à droite, un man.'

::.,

Il existe,pour Namur, des jetons d'or,dlargent et de cuivre commémoratifs de l'inauguration de Joseph 11. (Catalogue de Coster,
nos 880 et 881 pour l'or et l'argent.)
( 2 ) A. VANDENPEEHEBOOAI,
Essai de ?tlrmismatismeyproise, p 143.
(1)

-

teau sur les épaules. Lég. JOSEPH II AVG DVX
BURG- BRAB COM FLAND Sous le buste
les?initiales du graveur T. V. B. (Théodore van
Berckel. )
Rev. Sous un dais, I'Einpereur, couronne en
tête, le manteau impérial sur les épaules, se tient
debout, en costume antique. La main droite
s.'appuie sur un livre ouvert, placé sur un autel.
Devant lui, une femme (Cybèle), symbolisant les
villes belges, l a tête ornée d'une couronne murale,
est à genoux, la main étendue sur le livre qui se
trouve sur l'autel. A ses pieds, le lion Belgique,
couché. Derriere l'Empereur, sur un tabouret, le
sceptre et le globe crucigère, insignes de sa
puissance. En légende circulaire supérieure :
VINCVLV.M FIDELITATIS PVBLICAE. A
l'exergue : MDCCLXXXI.
L a tranche est lisse.
Argent : Collection de Witte.
Bronze : Collection L)e Munter.

Diamètre = 46 millimètres.
PI. V, no 17.

Le revers de cette belle médaille est un petit
chef-d'oeuvre cl'exécution.
2. Médaille assez semblable à la Précédente. AUdroit, tête laurée à droite, de Joseph II. Au revers,
le dais à disparu.
L a tranche est lisse.
Or : Collection De hlunter.
Argent : Collection de Witte.
Bronze : Collectioii de Witte.

Diamètre = 40 inilliinètres,
Planche V, no 18.

3. Médaille en tout semblable à la précédente,

sauf la signature du graveur,qui ne se trouve plus
au droit, et l'attitude du Souverain, qui se voit de
profil au revers. L a femme, elle aussi, a quelque
peu changé de pose.
Tranche lisse.
Argent : Collection de Witte.

Diamètre = 35 millimètres.
Planche VI, nu 19.

Nous n'avons pas rencontré d'exemplaire d'or
de cette piece.
Les matrices de ces médailles au profil de
l'Empereur, existent au Musée de la Monnaie de
Bruxelles (1).
JETONS.
Tête laurée <le Joseph II, à droite. Légende :
IOSEPH II AVG DVX - BVRG BRAB
COM FLAND .
Iiev. Dans une couronne formée d'une branche
de palmier et d'une branche de laurier retenues
par un nœud, .l'inscription suivante, écrite en
quatre lignes : VINCVLVM - FIDELITATIS
- P V R L I C A E . MDCCLXXXI.
Tranche cordée.
1.

Argent : Collection de \Vitte.
cuivre : Collection de \Vitte

2.

(1)

Diamètre = 27 millimètres.
Planche VI, no 20.

Piece semblab1e.A~revers, les deux branches
PIOT,Catalogue des coi)ts,poi)tgons et mah.ices, etc.,

nos969-9749

20

édition,

.

17

de la couronne ne sont plus maintenues par un
nœud de ruban.
Tranche cordée.
Diamètre = 27 millimètres.
Planche Vi, no 1.

Argent : Collection de Witte.

3. Autre variété du no I. .La couronne du revers
est quelque peu différente de gravure.
Tranche cordée.
Argent : Collection Vanden Broeck.
Cuivre : Collection de Witte.

Diamètre = 2 7 mill.
Planche VI, no 2 2 .

4. Même type que le jeton décrit sous le nn 1,
sauf que le souverain porte un manteau sur les
épaules. Le module est moindre.
L a tranche est cordée.
Or et argent : Collection de Witte.
Cuivre : Collection De Munter.

Diamètre = 2 5 mill.
Planche VI, no 23 ( 2 13).

Les jetons d'or de 23 millimetres de diamètre
sont probablement ceux qui sont désignés dans la
lettre au waradin comme devant peser 3 esterliiis
24 a s et qui furent livrés, le 17 décembre 1781, en
même temps que les médailles d'inauguration.
5. Même pi&ce que la précédente ; mais de
dimension plus réduite encore. L a légencle au droit
se termine par le mot FLA . et le Souverain a les
épaules nues.
Tranche cordée.
Or : Collection De hlunter.
Argent : Collection de Witte.
Cuivre : Collection de \Vitte.

Diamètre == 21 millimètres.
P lanchc VI, tlo 2 4 ( 2 1 4 ) .

Le coin du revers du jeton de 27 rnillimetres &t
ceux du jeton de zrmillimètres se trouvent &-la
Monnaie de Bruxelles (1).
On donne, généralement, comme pièce commémorative de l'iilauguration de Joseph II, en
Flandre, une petite médaille de 27 millimètres de
diamètre offrant, au droit,l'effigie 'lu souverain et, '
.
au revers, un écu au lion, attaché à un large rubranP
et encadré de feuilles de laurier. (2).
'

3,P

' -

ALPHONSE
DE WITTE.

( A suivre.)
:

.

' 6

,

. ,. ...

PIOT,Catalogues des coirts, poincorts et ntatrices, etc., 2e édit.;.
97 5-978.
( 2 ) Catalogue de Coster, ilo 883 et Messager des.Sciences, t V1,

(1)

nos

P. 457.
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LES JETONS E T LES M ~ D A l l l E SD'INAUGURATION
FRAPPES PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT GCNÉRAL

-

'AUX PAYS BAS A U T R I C H I E N S

(PLANCHES
VI11

ET

IX)

CHAPITRE IV.
INAUGURATION DE LÉOPOLD II.

- 1791.

I. nistoriquo.

L a révolution brabançonne était vaincue. Le
2 décembre 1790,les troupes autrichiennes étaient
rentrées à Bruxelles; et, le 4 janvier, le comte de
Mercy d'Argenteau, ministre plénipotentiaire de
l'empereur Léopold II, était arrivé dans la capitale
du Brabant, où, en l'absence des gouverneurs
généraux Albert de Saxe-Teschen et son épouse
Christine, il avait pris en main la haute direction
des affaires. Connaissant l'attachement des Belges
à leurs anciennes coutumes, il s'empressa de s'informer des mesures à prendre afin de faire pro( 1 ) Voir Revue, année 1897, pp. 160, 263 et 435; annie 1898,
pp. 161 et 326 ; année 1900, pp. 104 et 205.

céder, aussi vite que possible, à l'inauguration du
souverain en ses provinces des Pays-Bas, dans les
formes exactes où elle s'était faite précédemment.
« A toutes les inaugurations, on a fait frapper
w aux frais du Souverain des médailles en or et
n en argent pour être distribuées à la Famille
roïale, aux Seigneurs et Dames de la Cour,
aux membres du Gouvernement et aux membres
des États de Brabant et de Flandre et des jettons
en or, en argent et en cuivre pour être jettés au
Peuple, tant ici (Bruxelles) qu'à Gand.
iù Le Conseil des Finances a sur cela toutes les
anciennes règles et directions; il pourroit plaire
à Son Excellence de charger le Conseil de s'ocw cuper de cet objet d'abord, d'autant qu'en 1781,
il a fallu pres de.trois mois pour y pourvoir. >
(Dépêche du I O mars 1791 (I).)
Le ministre suivit l'avis qui lui était donné;
il se fit fournir, par le Conseil des finances, l'état
des médailles et jetons frappés lors de l'inauguration de Joseph II (2) et chargea cette administration de prendre, sans retard, toutes les mesures
nécessaires ; car Léopold II, par lettres du 14 février 1791, avait déjà fait connaître son intention
de se faire représenter à la prestation de serment,
ABruselles et à Gand, par son beau-frhe et cousin,
le duc Albert de Saxe-Teschen.
))

)>

( 1 ) Archives générales du Royaume : Extrait du Protocole du
Comité établi provisoirement pour les affaires du Conseil privé.
( 2 ) Archives générales du Royaume : Conseil privé, carton ne 495.

Les gouverneurs généraux Marie-Christine et
Albert-Casimir de Saxe-Teschen rentrèrent le
15 juin à Bruxelles, qu'ils avaient quitté en 1789
lors de la Révolution brabançonne.
L'inauguration de Léopold II, en qualité de duc
de Brabant et de Limbourg, eut lieu, place Royale,
à Bruxelles, le 30 juin 1791.c L a cérémonie achevée,disaient les instructions, le conseiller pre:, mier roi d'arilîes s'avancera derechef vers le
> milieu du grand escalier (du théâtre élevé place
Royale) et y criera trois fois, à haute et intelligible voix : Vive Léopold II, Emnfierewr, Roi de Holz:, grie et de Bohême, duc de Lirttbourg. Ce cri sera
suivi des fanfares des trompettes, des timbales et
:, d'une triple salve de l'artillerie et du son de la
:, grande
cloche de Ste-Gudule, pendant quel
temps il sera jetté au Peuple par des conseillers
r' des finances de S a Majesté des jettons d'or et
d'argent à l'effigie de l'Empereur et cela par une
» fenêtre d'une chambre de l'hôtel de 1'Admiilistration du Loto, Place Royale. » S'il faut en
croire Henne et Wauters, dans les fêtes publiques
ordonnées à cette occasion, a on ne retrouve rien
de cet enthousiasme qui signalait au commenr cement ces imposantes cérémonies ».
Par dépêche du 9 juin, les officiers de la Monnaie avaient été autorisés 2i procéder à l'illumination de la façade de leur hôtel, pourvu que la
dépeilse qui devait en résulter ne dépassât pas
300 florins. On devait pour ce prix illuminer aussi
)>

)>

)>

))

le 15 juin, jour de la rentrée des Gouverneurs
généraux (1).
L'inauguration en qualité de comte de Flandre
se fit, à Gand, le 6 juillet suivant. La prestation
du serment eut lieu au Marché-du-Vendredi.
D'après une narration du temps, des fenêtres d'une .
maison située A la droite du théiitre, des commissaires des Domaines et Finances de S a Majesté,
u jettèrent et répandirent parmi 1; peuple une
N quantité de médailles
d'or, d'argent et de
w cuivre W . Le' soir, il y eut comédie à la salle
ordinaire des spectacles, et puis bal public.
Léopold II fut inauguré à Mons, le 12 juillet ; à
Ypres (Flandre rétrocédée), le 8 août; à Malines,
le 28 juillet; A Luxembourg, le 25 août; &Tournai,
le I O août; à Namur, le 22 août (2).

II. R'iiiiiismatogrmphio.

Afin d'être à même de renseigner le gouvernement, le Conseil des finances s'était enq&, dès
le 19 mars 1791, auprès des fonctionnaires compétents, du nombre des médailles et des jetons
qui avaient été frappés lors de l'inauguration de
Joseph II.
(1)

no

Archives générales du royaume. Jointe des monnaies, liasse

192.

i 2 ) Archives générales du royaume : Conseil privé, carton no 495.
Nous devons ces derniers renseignements à l'obligeance d e M . E. Laloire, attachc aux archives de Belgique.

'.

A la suite de cette demande, le Conseil reçut, le
24 mars, la lettre suivante :
B

A Messeig?tez~vs
a

D

d z ~Colnité des Fi~tn~tces
de S. M.

E n réponse à la lettre de V. S. du 19 de ce

mois concernant les médailles-de l'inauguration
prochaine de S.. M., nous avons l'honneur de
a remettre
ci -joint deux tableaux contenant
» poids, empreintes et le nombre des jettons qui
2 ont été distribués au peuple le jour de l'inauguB ration de 1781 et des médailles qui ont été
fabriquées à ce même sujet, mais qui n'ont été
2 achevées que six mois après.
a Nous observerons qu'à cette époque, la devise
D du jetton et le revers de la médaille auquel
cette même devise sert d'inscription nous ont
été remis par le gouvernement et nous prions
» V.; S. de vouloir déterminer la devise et le
dessin du revers qu'elles ont l'intention de faire
r graver, afin que le graveur général puisse corna mencer de suite son travail et que nous soyons à
même de former de suite la quantité de jettons
reprise aux tableaux et nécessaire le jour
même de l'inauguration. B
Les tableaux indiquaient comme ayant été
fournis en 1781
n

%

).

'

.
))

,

:#

'

47 médailles d'or de 24 esterlins;
2" 88 médailles d'or de 15 esterlins;
30 95 médailles d'argent de 30 esterlins
IO

416

40 83 médailles d'argent de 17 esterlins ;
50 194 médailles d'argent de 12 esterlins ;
60 558 jetons d'or de 2 esterlins 8 as ;
70 2,280 jetons d'argent de 4 esterlins;
80 2,107 jetons d'argent de 3 esterlins ;
go 2,832 jetons d'argent de 2 esterlins ;
100
588 jetons de cuivre de 4 esterlins ;
906 jetons de cuivre de 2 112 esterlins (1).
IIO

Le 16 avril, le conseiller Van de Veld faisait
savoir que la devise choisie pour l'inscription
était :
BELGICAE. SALVS.
AUGUSTO.
DATA. FIDE.

SIC. FOEDERA. JUNGUNT (2).
Enfln, le 5 mai, la note suivante était remise au
waradin de la Monnaie, Marquart :

)>

>> Le Souverain avec les attributs impériaux,
debout sur une estrade d'une ou de deux
marches.
,
L a nation belgique représentée par une
femme habillée à l'antique, ayant un lion
)>

P

(1)

(2)

Archives du royaume :Papiers de la Jointe des monnaies, no 303.
Archives du royaume : Papiers de la Jointe des monnaies, no 24.

.

couché à ses pieds, tous les deux sur terre au
bas de l'estrade.
a Les deux personnes se tiennent par les mains
P droites, et de ces mains il sort une branche
» d'olivier.
P La femme fléchit un peu le genoux, et le Sous verain avec son bras gauche la couvre d'un
s bouclier chargé d'un œil de Providence ou de la
:, Vérité, rayonnant.
» Entre les deux figures et sous leurs mains
:, jointes, se voit un caducé et une corne d'abondance en sautoir surmontés d'un Phénix.
>> On s'est décidé pour cet emblème; mais le
:, lion, au lieu d'être au pied de la figure qui rea présente la Nation, doit être placé au bas des
marches de l'estrade, tenant le milieu, entre les
9 deux figures; le lion ne devant représenter que
a l'écusson du Prince à titre de la Province de
P Brabant (1). a
D'après ces données, le waradin devait faire
faire par le graveur général un dessin. Le 6 juin,
Van' Berckel remit ce dessin au conseiller dlAguilar et, le 13, il était agréé par le Ministre plénipotentiaire.
Le 28 juin, << ceux du Comité des Domaines et
Finances de' S. M. l'Empereur firent tenir aux
officiers de la Monnaie de Bruxelles les instructions suivantes :
)>

(1)

Archives du royaume : Papiers de la Jointe des monnaies, no 24.

<< Très chers et speaux amis, nous vous faisons
la présente pour vous charger de nous remettre
w pour l'inauguration prochaine de S. M. les
a jettons d'or, d'argent et de cuivre suivants, dont
» la fabrication vous a été ordonnée à cet effet.
» Savoir :
P IO Pour la Cour, 200 jettons
d'argent du
a poids de 4 est., au titre de I O den. I I 112 gr. ;
r 20Pour être jetté au peuple à Bruxelles le jour
de l'inauguration, 274 jettons d'or du poids de
2 est. 8 as, au titre de 22 carats ;
i, Au
même effet, 1,139 jettons d'argent de
u 4 est., au titre de IO den. I I 112 gr. ;
Au même effet, 1,053 jettons d'argent de
a 3 est. et 1,415 de 2 esterlins, au même titre ;
u Au même effet encore, 294 jettons de cuivre de
» 4 est. et 455 jettons de cuivre de 2 est.;
30 Pour être jetter au peuple à Gand, 273 jettons d'or de 2 est. (sic) ; r ,139 jettons d'argent de
n 4 est.; 1,053 jettons d'argent de 3 est. ; 1,415jettoils d'argent de 2 esterlins ; 294j ettons de cuivre
u de 4 esterlins et 454 jettons de cuivre de 2 e s t ;
a 4 O Et finalement 8 jettons d'or de z est. 8 as
u pour être disposé par ce comité comme
D d'usage (1).
De plus le comité :
Étant informé que divers particuliers désirew

)
,

1 1 ) Archives du royaume : Papiers de la Jointe des monnaies, nos 24
et 303.

-

roient d'acheter des jettons d'or, d'argent et de
w cuivre pareils à ceux qui vont être jettés au
B peuple pour
l'inauguration prochaine de S a
w Majesté, nous vous faisons la présente pour
s vous autoriser à fabriquer à cet effet le nombre
r de jettons que vous pourrez débiter et de les
B vendre aux prix suivants :
Les jettons d'or, à 6 fl. 6 sols ;
w Les jettons d'argent de 4 est., à. 17 sols
w 2 liards ;
Les jettons d'argent de 3 est., à 14 sols ;
» Les jettons d'argent de 2 est., à IO sols
2 liards ;
w Les jettons de cuivre de 4 est., à I sol (1) ;
D Les jettons de cuivre de 2 est., à 2 liards. w
Déjà sous Joseph II, on avait frappé des jetons
pour des particuliers ; mais une nouveauté propre
à l'inauguration de Léopold II est la distribution
de jetons aux garnisons de Bruxelles, de Gand et
de Mons.
A la fronti&re,la révolution française grondait ;
les É t a t s - ~ e l g i ~ u e s - u n venaient
is
d'être dissous
par la force; il fallait à tout prix s'attacher
l'armée. Aussi, les membres du Comité des
Finances et Domaines de Sa Majesté écrivèrent-ils
aux officiers de la Monnaie de Bruxelles :
c Leurs Altesses Roiales aiant résolu de donner,
w

))

)>

( 1 ) Archives du royaume : Papiers de la Jointe des monnaies, nos 24
et 303.

à l'occasion de l'inauguration de

,
)

S. M.,

a

chaque soldat des garnisons de Bruxelles, de
Gand et de Mons un jetton d'argent du poids
de 2 esterlins, nous vous faisons la présente
pour vous charger IO de délivrer au généralmajor baron de Diespach, commandant de cette
ville de Bruxelles, ou à celui qui viendrait de s a
> part, le nombre de ces jettons qui sera indiqué
dans une liste signée par le même général-major
» et lequel nombre montera à cinq ou six mille;
20 de remettre à l'autorisé aux fonctions de
greffier de ce comité, De Beer, 3,556 jettons
semblables pour la garnison de Gand; nous
vous prévenons du reste que vous recevrez incessamment des ordres pour la fabrication
d'environ 3,000 autres jettons d'argent du
> même poids pour la garnison de Mons, sur lesquels l'inscription devra probablement désigner
le comte de Hainaut en cette forme : Léop. II
D a. dux Burg. com. Hann.
Le 4 juillet, à sept heures du soir, on vint
prendre à la Monnaie 5,966 jetons pour la garnison de Bruxelles. L e lendemain, le nombre des
jetons à frapper pour la garnison de Mons fut fixé
à 2,940. Ces pièces devaient porter << d'un côté le
buste de S a Majesté avec l'inscription Léop. II.
R. 1. S. A. D. Burg. Corn. Hann., et de l'autre côté
la légende semblable à celle des autres jettons
pour le Brabant et la Flaiidre. s Le I O juillet, il
fut encore livré un supplément (le 85 jetons pour

))

))

))

))

))

))

))

)
,

))

.
.
))

))

))

la garnison de Gand et l'on expédia à Mons les
jetons commandés (1).
Les États de Flandre demandèrent l'autorisation de faire frapper 259 jetons d'or du poids de
3 esterlins et 314, c'est-à-dire de la taille de ceux
de 1781.Ces jetons devaient être semblables
pour le buste et l'inscription à ceux qu'on allait
distribuer au peuple à Gand, le 6 juillet 1791(2).
Autorisation fut donnée aux États de Flandre par
lettre du 2 juillet, sous condition qu'ils payeraient
la matière d'aprss le taux actuel a. et la maind'œuvre au prix payé lors de l'inauguration de
Joseph II u.
Disons, pour être complet, que les ~ t a t sde
Hainaut réclamèrent, eux aussi, l'autorisation de
faire battre -un certain nombre de jetons d'or,
d'argent et de cuivre, représentant : « d'un côté le
» buste de S. M. avec l'inscription qui exprime la
> qualité de comte de Hainaut, et de l'autre côté
la même légende que pour ceux du Brabant (3) n,
Archives du royaume : Papiers de la Jointe des monnaies, no 24.
(2) Archives du royaume : Papiers de la Jointe des monnaies, 110 24.
(3) Les jetons pour l'inauguration de Léopold 11 en Hainaut sont
d'or, d'argent ou de cuivre. Ils portent au droit la tête laurée de
l'Empereur à droite, entourée de la légende : LEOP. I I . R. IMP.
S. A. DUX BVRG. COM. H A N N . Le revers est semblable aux
jetons pour le Brabant. Diam., 0.022. Certain document de la Jointe
des monnaies n,ous apprend que l'on employa à cette fabrication, au
(1)

mois d'août 1791, 3"-0-8 d'or et 16 marcs d'argent; mais nous ne
donnons ces chiffres que sous toutes réserves,car iIs ne concordent pas
absolumerit avec ceux qui sont indiqués par uii autre document cie la
même Jointe.

ce qui leur fut accordé le 8 juillet. Les Conseillers et Commis des finances permirent aussi, a u
nom du gouvernement cr aux États de Namur de
faire frapper à leur frais pour perpétuer l'inauP guration solennelle de notre Auguste souverain
et indiquer en même temps la présence de leurs
D AA. RR. à cette inauguration, des médailles
u qui représentent d'un côté le buste de 1'J3rnpereur avec la légende :
>)

Leopoldus II, augustus
cornes Namurci
feliciter inauguratus.
))

et à l'exergue :
Alberto Saxonico pacisente
Maria. Christ. Austr. præsente Belgicæ prcef.

X. Kal. Sept.
MDCCXCI
Lætitia publica

(1).

Quant au nombre de ces médailles, il devait
être égal à celui qui fut frappé du temps de
Joseph II.
Voici, d'ailleurs, l'état officiel de fabrication
des jetons et médailles d'inauguration de l'empereur Léopold II, conimandés par le gouvernement
,i)

Archives du royaume : Papiers de la Jointe des moiinaies, no 24.

et qui lui coûtèrent, d'après un document d'archives, 22,214florins 18 sols; d'après un autre,
22,I I 4 fl. 81 SOIS (1) :

A. - 200 jetons d'argent à 4 esterlins pour
Leurs Altesses Royales.

B. - Pour l'inauguration :
2,280 jetons d'argent à 4 esterlins ;
2,107jetons d'argent à 3 esterlins ;
d'argent à 2 esterlins ;
556 jetons d'or à 2 esterlins, 8 a s ;
588 jetons de cuivre à 4 esterlins ;
gog jetons de cuivre à 2 esterlins.
2,832jetons

E n outre :
9,554 jetons d'argent à 2 esterlins pour les garnisons de Bruxelles et de Gand ;
2,940 jetons d'argent à 2 esterlins pour la garnison de Mons ;
85 jetons en plus pour la garnison de Gand.
De plus, le directeur de la Monnaie frappa pour
la vente aux particuliers :
8r jetons d'or de 2 esterlins, 8 a s ;
Les jetons pour l'inauguration de Léopold 11, en qualité de
comte de Namur, ont été battus sur or, sur argent et sur cuivre; ils
portent au droit la tête laurée de l'Empereur à droite, entourée de la
légende : LEOPOLD I I AVG. COM. NAMVR. FELIC. INAVG., et,
au revers, l'écu de Namur placé sur des branches de laurier, entouré
de la légende : ALB. SAX. PAC. M A R . CHR. AVST. PRAES.
BELG. PRAEF. A l'exergue : X. KAI,. SEPT. - MDCCXCI 1,AETIT. PVBLICA. (Catalogue de Coster, nos 917 et 318. - Alessnger des Scicrtces, t. VI, p. 458.)
(1)

350 jetons d'argent à 4 esterlins ;
1,233jetons d'argent à 3 esterlins ;
1,399jetons d'argent à 2 esterlins ;
1,524jetons de cuivre à 4 esterlins ;
2,940 jetons de cuivre à 2 esterlins.
Un peu plus tard, il fut encore battu :

4.7 médailles d'or à 24 esterlins ;
88 médailles d'or à 15 esterlins ;
95 médailles d'argent à 30 esterlins ; .
83 médailles d'argent à 17 esterlins ;
194médailles d'argent à 2 esterlins ;
77 - d'autres documents disent 70 - jetons
d'or à 3 esterlins, 24 as.
Puis, comme premier supplément :
13 médailles d'or à 15 esterlins ;
13 médailles d'argent à 30 esterlins ;
37 médailles d'argent à 17 esterlins ;
12médailles d'argent à 12 esterlins.
Enfin, comme dernier supplément :
d'or à r5 esterlins ;
24 médailles d'argent à 30 esterlins ;
14 médailles d'argent à 17 esterlins ;
80 médailles d'argent à 12esterlins,
et 4 jetons d'or à 2 esterlins, 8 as.
27 médailles

Ces chiffres, variant quelque peu d'après les
dociimeiits, ne fieilvent être présentés que comme
approximatifs.

Buste cuirassé de l'Empereur à droite, un
manteau sur les épaules, une couronne de laurier
sur la tête : LÉOPOLD.II. AVG. DVX. BVRG.
BRAB. COM. FLAN.
I.

Kev. Sous un dais, l'empereur en costume d'apparat, le manteau de grande cérémonie sur les
épaules, se tient debout sur une estrade. L a
Belgique, personnifiée par une femme, s'avance
vers l'estrade et, fléchissant le genou,elle offre une
branche d'olivier au souverain, qui lui tend la
main droite en même temps que du bras gauche
il la couvre de son bouclier. Au pied de l'estrade,
le lion brabançon, un caducée et une corne
d'abondance. Derrière Léopold II, sur un tabouret, les insignes impériaux : couronne, sceptre et
globe crucigère. Sur une banderole, en légende
circulaire supérieure : SIC FOEDERA IVNGVNT. A l'exergue : MDCCXCI.
Tranche lisse.
Arg. Collection de \Vitte

Diam. 0.046.
Pl. VIII, n o 2 5 .

Cette médaille, l'une des plus belles qu'ait
gravées van Berckel, n'est pas signée, pas plus
d'ailleurs que les deux suivantes.
2. Tête laurée de l'empereur à droite : LEOPOLD. II. AVG. DVX. BVRG, BRAB. COM,
FLAND,

Rev. Semblable à celui de la médaille précédente, sauf que le dais a disparu. La légende n'est
plus inscrite sur une banderole.
Tranche lisse.
Or. CoIlection De Munter.
Arg. Collection d e Witte.

Diam 40 mill.
Pl. VIII, no 26.

M. De Munter poss&de un exemplaire en étain
de cette mé(laille, qu'il est tenté de considérer
comme un essai de l'époque.
3. Médaille semblable à la précédente, mais de
proportion réduite.
Tranche lisse.
Or. Cabinet de l'État.
Arg. Collection de Witte.

Diam. 35 mill.
Pl. IX, no 27.

On remarquera que la Belgique n'est plus a-nouillée aux pieds de llEinpereur, comme sur les
médailles de l'inauguration de Joseph II ; elle se
borne à fléchir le genou. Autre temps, autre attitude : Quatre-Vingt-Treize est proche.
Tête laurée, à droite, de l'Empereur : LEOPOLD. II. AVG. DVX. BVRG. BRAB. COM.FL.
Rev. Dans une couronlie formée (l'une branche
de laurier et d'uiie palme réunies par un nœud de
rubaii, l'inscription en cinq lignes : BELGICAE
- SALVS. - AVGVSTO. - DATA. FIDE. MDCCXCI.
Tranche cordée.
I.

Ar. et CU.Collection cic Witte.

Diam. 28 mill.
1'1. IX, Il0 28.

2. Buste A droite de Léopold, un manteau sur
les épaules, une couronne de laurier sur la tête :
LEOPOLD. II. AVG. DVX. BVKG. BRAB.
COM. FL.
Rev. Semblable à celui de la pièce précédente.
Tranche cordée.
Or. Collection de Witte.
Ar. Collection Vanden Broeck.

Diam. 23 mill.
Pl. IX, no 29.

Cu. (?)

3. Pi2ce semblable à celle décrite sous le 11" I.
La légende du droit porte : LEOP. II. AVG.
DVX. BVRG. BRAB. COM. FLA.
Tranche cordée.
Or. Collection Vanden Broeck
Ar. et CU. Collection de Witte

Diam. 2 2 mill.
Pl. IX, no 30.

Les coins de ces jetons existent encore à la
Monnaie de Bruxelles (1).
( A suivre.)

(1)
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WITTE.

PIOT,Catalogzie des coins, poiizgolts et matrices, etc.,

nos 1004 à loio.
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édit.,

ERRATA.
Pages 106, lig.

-
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22,

au lieu de : 2

112,

lisez : 2 114.

293, lig. 5, au lieu de : XI^ et I og 1. lisez : X I I ~
et rrgi.
373, lig. 16, au lieu de : six ans avant ce mariage,
lisez : six ans après.
376, lig. I r , et p. 382, lig. 8, au lieu de : M m e Van
der Borch, lisez : Mme la baronne Van der
Borch.
382, dernière ligne, au lieu de : rg mars, lisez :
19 mai.

